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Editorial   
Comme les enfants font des synthèses et des contrôles pour clôturer leur année scolaire, il 

semblerait que le mois de juin soit un récapitulatif de notre vie de foi, avant de vivre un 

temps de vacances, de détente et de respiration…. 

Dimanche 5 : Solennité de la Pentecôte. 

Lundi 6 : Fête de Marie, Mère de l’Église. 

Dimanche 12 : Solennité de la Sainte Trinité. 

Dimanche 19 : Solennité du Saint-Sacrement. 

Vendredi 24 : Solennité du Sacré-cœur de Jésus. 

Samedi 25 : Solennité du cœur Immaculé de Marie. 

 

Pour vivre et grandir la pierre a besoin de presque rien. 

Les plantes et les bêtes ont besoin d’air, de nourriture, de lumière. 

Pour vivre et grandir, l’homme a besoin de nourrir son corps, son esprit et son cœur. 

Il a besoin de s’alimenter de manière équilibrée,  

De développer sa créativité, d’aimer et d’être aimé. 

Pour vivre et grandir, le croyant en Jésus-Christ a besoin du pain de Vie, « Dieu-nourriture », 

laissé par lui, pour que l’homme ait la vie, pour qu’à son tour il soit pétri, afin de rassasier, 

toutes les faims d’aujourd’hui… 

 

Le Mot de Père Simon : « Connaître le Saint-Esprit (Jean 14, 16-17)  

Nous chantons souvent : « Viens Saint-Esprit viens, ouvre le Ciel… descends sur nous ». Mais 

la vérité est la suivante : le Saint-Esprit est déjà présent. Il est descendu lors de la Pentecôte 

et Il n’est jamais reparti ! Jésus a promis : « Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'Il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde 

ne peut recevoir, parce qu'il ne Le voit point et ne Le connaît point ; mais vous, vous Le 



connaissez, car Il demeure avec vous, et Il sera en vous » (Jean 14,16-17). Considérez quelques 

instants la phrase suivante prononcée par Jésus : « …mais vous Le connaissez ». Alors que 

j’étudiais ce passage pour préparer mon message, cette phrase est restée dans mon esprit. J’ai 

réalisé que je ne connais pas beaucoup le Saint-Esprit. Bien sûr, l’Eglise parle souvent du 

Saint-Esprit ; elle parle de la doctrine du Saint-Esprit, comment être rempli de l’Esprit, 

marcher et vivre dans l’Esprit, recevoir ses dons et son réconfort. Et pourtant, c’est possible 

de connaître toutes ces doctrines et de ne pas connaître pour autant le Saint-Esprit. 

Si je vous posais la question suivante : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? (Actes 19,2) Que 

me répondriez-vous » ? Certains diraient : « Oui, j’ai reçu le Saint-Esprit le jour de ma 

confirmation ; d’autres diraient : « quand Jésus m’a sauvé. C’est le Saint-Esprit qui m’a 

conduit à Lui. » D’autres déclareraient : « Oui, j’ai reçu le Saint-Esprit car j’ai parlé en langues 

quand je l’ai reçu. Je prie dans l’Esprit et les langues sont l’évidence que je l’ai reçu ». 

Cependant, recevoir le Saint-Esprit est bien plus qu’une expérience ponctuelle. Le mot « 

recevoir » signifie « s’approprier ce qui est donné ». Pour faire bref, recevoir est le désir 

d’acquérir une plus grande connaissance de la personne du Saint-Esprit et quel est son rôle. 

En fait, le Saint-Esprit n’est pas pleinement reçu par quelqu’un jusqu’ à ce qu’Il lui permette 

de prendre tout le contrôle de cette personne. 

Paul demanda aux Galates : « Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit ? L’avez-vous reçu par 

la foi ? » Puis il déclara : « Vous affirmez que vous connaissez le Saint-Esprit par la foi. 

L’œuvre du Saint-Esprit s’effectue-t-elle continuellement en vous par la foi ? Exercez-vous 

votre foi pour aller plus loin dans l’Esprit » ? Voici une chose surprenante : Dieu nous a 

donné le fabuleux don du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et pourtant nous agissons 

comme s’Il n’y était pas. Nous savons que le Saint-Esprit est ici sur terre et qu’Il ne nous a 

jamais laissé. Nous savons qu’Il vit en nous et qu’Il fait de nous sa demeure, nos corps sont 

devenus son temple. Malheureusement, la plupart du temps nous vivons comme si le Saint- 

Esprit était quelque part dans le cosmos et non pas au milieu de nous ou en nous. La vérité 

est que le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit pour nous montrer combien Il s’intéresse à 

chaque aspect de nos vies. Le Saint-Esprit a été envoyé comme notre ami, notre consolateur 

et notre guide. 

A la vue de cela , une question émerge : « Quelle est ma connaissance du Saint-Esprit ? Est-

ce que je le connais de cette façon » ? Jésus a dit à tous ceux qui le suivaient, « Je ne vous 

laisserai pas orphelins ». En d’autres mots, Il nous dit « Je vous envoie quelqu’un qui vous 

défendra et qui vous gardera. Je ne vous laisse pas sans aide, impuissant et vulnérable aux 

pièges de l’ennemi. Réjouissez-vous car je vous envoie quelqu’un dont la puissance est plus 

grande que toutes celles qui se trouvent dans l’univers. L’Esprit n’est pas uniquement présent 

à l’intérieur de moi mais Il dit que je Le connais. 

Donc, je me suis posé la question : « Comment est-ce que je Le connais ? Quelles sont les 

marques, les preuves, qui me démontrent que je Le connais, que j’admets Sa présence dans ma 

vie ou encore que j’expérimente Sa proximité » ? Il me transforme. Je ne Le connais pas parce 

que je vois les autres changer. Je peux Le voir œuvrer dans la vie des frères et sœurs mais je 

connais seulement le Saint-Esprit par son œuvre dans ma propre vie. L’œuvre du Saint-

Esprit en nous est si personnelle. Mon corps est Son temple. C’est Son œuvre qui me détourne 

du mal pour me donner faim et soif de sainteté. Est-ce que je Le laisse travailler en moi ? 



Echos de la bénédiction de la chapelle Porte du Ciel 

Le mois de mai s’est clôturé par une magnifique eucharistie célébrée par notre évêque 

devant la chapelle mariale « Porte du Ciel » au centre de Jodoigne. Au cours de cette 

célébration Monseigneur Hudsyn a béni la chapelle réalisée dans l’ouverture d’une ancienne 

porte située dans la cour de la cure de St Médard, il y a plus de 2 ans.  

Tout au long du mois de mai, un petit groupe de priants s’est succédé jour après jour pour 

réciter ensemble le chapelet si cher à la Vierge Marie. « Que c’était beau » voilà ce 

qu’exprime Nicole qui est venue fidèlement à ce rendez-vous.  

Ce 31 mai, le ciel nous a réservé un temps sans pluie, et c’est à l’extérieur, sous le magnolia 

traversé de beaux rayons de soleil couchant que nous avons pu vivre cette très belle fête de 

la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Voici quelques mots partagés par notre évêque 

lors de son homélie : 

« Être une Eglise en sortie, être en visitation des autres, « aller vers » les autres, pour nous, 

c’est donc faire comme Dieu. C’est partager son empressement à rencontrer tout homme, 

toute femme, de toutes générations. Voilà pourquoi Dieu ne nous laisse pas immobiles, 

centrés sur nous. Il creuse en nous cette façon d’être qui est la sienne : être avec lui les signes, 

les paraboles vivantes d’un Dieu centré sur notre humanité, qui vient à notre rencontre, qui 

se fait pèlerin de nos routes heureuses ou douloureuses. Voilà pourquoi son souffle vient 

ouvrir portes et fenêtres en cette fête toute proche de la Pentecôte ! 

Vous y êtes sensibles puisque comme Marie, vous vous êtes mis en route, vous êtes sortis de 

chez vous ce soir pour prier, vous ressourcer en ce lieu paisible. Où l’on peut venir à tout 

moment et qui est un peu comme une porte qui s’entrouvre pour nous refléter quelque 

chose du ciel : nous ouvrir nous -mêmes à l’amour de Dieu, à sa paix. »  

Continuons à venir nous (re)poser devant cette chapelle afin d’y puiser les forces nécessaires 

pour poursuivre la route ! 

Merci tout spécial aux enfants du KT venus chanter, lire et jouer du violon lors de la messe ! 

Une jolie carte a été imprimée à cette occasion, n’hésitez pas à en demander une.  

 

Agenda pour nos paroisses de St Médard et St Lambert 

Saint Lambert : messes tous les samedis à18h et les dimanches à 9h. 

Saint Médard : messes les dimanches à 11h et 18h ; 

                           en semaine, du lundi au samedi à 8h, messe à la chapelle de la cure, 

                           sauf le jeudi : messe à 10h à la Chapelle du Marché. 

Mais attention : Du 2 au 23 juin inclus, la messe du jeudi à 10h00 aura lieu à l’église st 

Lambert, la chapelle du Marché étant occupée 

Samedi 4 juin à 15h, premier samedi du mois : prière du Chapelet à la Chapelle Notre-Dame 

Porte du Ciel (cour de la cure). 

Samedi 4 juin également à 20h à l’église Saint Barthélémy à Zétrud-Lumay : veillée de 

Pentecôte 



Vendredi 17 juin : journée d’adoration de 8h30 à 18h30 à l’église St Lambert 

Dimanche 26 juin à 11h00 à st Médard : la dernière messe des familles nous offre 

l’occasion de remercier le Seigneur pour cette année scolaire écoulée. La messe sera suivie 

de la « Fête de l’été », apéritif offert et repas type auberge espagnole dans le jardin de la 

cure. Merci de préciser ce que vous comptez apporter (plat sucré ou salé) à Alice. 

Bienvenue à toutes et tous. 
                                  

*********************************************** 

Sont retournés au Père : Renée Mousset, Michel Stevigny, Stanislas Nolf 

 
Ont été baptisés ce mois de mai : Safya Hafashimana, Amelia Moyson Ortega, Alain Gabin, 
Fanny de Francisco Carrafang 
 
Se sont donné le sacrement de mariage : Antoine Marchand et Margaux Marien; Dennis de 
Strömer et Ysaline Jansens de Verebeke 
 
 

                                        *************************************** 

Prière à L’Esprit-Saint 

------------------------------  

Esprit de lumière et d’amour, 

Souffle puissant du Très-Haut, Source de tous les dons, 

Esprit Saint,  

Toi qui sans cesse construis des ponts,  

qui noues des relations, resserres des liens, 

qui consoles dans la douleur, guéris ce qui est blessé, 

qui donnes la force et la joie du pardon, 

VIENS, ESPRIT DE RÉCONCILIATION ET DE MISÉRICORDE. 

Esprit Saint, 

Toi qui sans répit, jour et nuit, verses dans nos cœurs l’amour du Père et du Fils, 

Et nous fais ainsi devenir toujours davantage les fils de Dieu,  

Véritables frères et sœurs entre nous,  

VIENS, ESPRIT DE COMMUNION ET D’AMOUR. 

Esprit Saint, 

Viens accompagner et guider notre unité pastorale et chacune de nos paroisses  

Sur le chemin que le Seigneur invite à suivre et qui mène vers le Père, 

Viens éclairer et fortifier notre foi, raviver notre espérance et embraser le feu de charité, 

VIENS ESPRIT D’UNITÉ ET DE VIE. 
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